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Deux ans après la grève des 
femmes… rien ou presque!  

Les revendications de la grève des femmes restent toujours lettre morte 
deux ans plus tard… c’est ce que dénoncent plusieurs politiciennes et 
syndicalistes. A quelques jours du 14 juin, elles jugent le bilan 
« misérable ». Détails ici.  

Lundi 14 juin, des actions sont prévues dans toute la Suisse. Tous les 
détails en cliquant ici.  Mobilisons-nous!  

Dans le Jura, l’association Grève des Femmes a concocté un programme en plusieurs parties. Rendez-vous à 
12h pour un pique-nique canadien à Undervelier. Dès 17h, un rassemblement est prévu à la place de la gare à 
Delémont, puis à 18h il y aura l’action nationale « poing levé » durant une minute en hommage aux victimes de 
violences sexistes et sexuelles. Une marche partira à 18h10 jusqu’à la place Valentine Friedli.  

Fabrice 
Macquat à 

RFJ  
L e d é p u t é d e 
C o u r r o u x e t 

président du groupe 
parlementaire socialiste était l’invité 
cette semaine de la matinale à RFJ pour 
la chronique « un tour de l’hémicycle ». 
A réécouter et revoir ici.  

AVS 21: UN AFFRONT FAIT AUX FEMMES!  
Les femmes devront travailler jusqu’à 65 ans pour percevoir une rente AVS complète. La majorité bourgeoise du 
Conseil national a adopté mercredi par 126 voix contre 67 la réforme, malgré la ferme opposition de la gauche. 

«  Si les femmes et les hommes recevaient le même salaire, l'AVS percevrait 825 millions de francs 
supplémentaires par année et le relèvement de l'âge de la retraite des femmes serait inutile. ». Extrait du 
compte-rendu des débats sur le site de la RTS.  

Deux ans après la Grève des femmes et malgré plus de 300’000 signatures contre une réduction des rentes au 
détriment des femmes, ces dernières voient leurs rentes péjorées. Le Parti socialiste et les Femmes socialistes 
s’opposeront avec véhémence à ce projet et soutiendront un éventuel référendum. Le communiqué des femmes 
socialistes suisses à lire en entier en cliquant ici.  

Votations du 13 
juin 

N’oubliez pas d’aller voter! 
Retrouvez les mots d’ordre du PSJ 
ici: cliquez ici! Le syndicat Unia 
organise un stamm ce dimanche 
13 juin dès 14h sur la terrasse 
d e l a N e w B a y e r i s c h e à 
Delémont.  

« De la cuisine au 
Parlement »  

Projection du film ” De la cuisine au 
Parlement” organisée par les Femmes* 
s o c i a l i s t e s j u r a s s i e n n e s e n 
collaboration avec Cinémajoie. C’est 
ce dimanche à 17h . Détails sur le site 
du PSJ. 
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